Les Amis de Peiresc
19, rue Peiresc

Belgentier, le 4 avril 2013

83210 Belgentier

Compte-rendu de la réunion du 3 avril 2013
1.- Présents.
Christophe Aquadro (CA), Jocelyne Berthet (JB), Claude Darnon (CD), Marie-Pierre (MPM) &
Jean-Marie Mathey (JMM), Michelle Noyère (MN), Catherine et Francis Weiss (CFW).
2.-.Journées du printemps Peiresc (JPP).
2.1.- Classes primaires.
L’école de Belgentier ne pouvant participer cette année, la formule traditionnelle avec
exposition des travaux des élèves et animations au château Peiresc est abandonnée, au moins
provisoirement. L’école nous recontactera lorsqu’elle sera prête à coopérer.
2.2.- Classes secondaires (lundi 1er juillet 2013).
2.2.1.- Les collégiens des classes européennes de Solliès-Pont (4° et 3°) présenteront avec leurs
enseignants une suite de saynètes adaptées de Shakespeare ou écrites sur des thèmes européens sur les
planches disposées sur la pelouse de notre siège pour le dernier week-end de juin (27 juin au 2 juillet). Le
public sera composé de parents, de condisciples et d’amis de Peiresc. Accès libre.
La séquence serait à peu près la suivante :
- Répétition 17 h 30 – 18 h 30,
- Pique-nique dans le parc Peiresc de 19 heures à 19 h 30,
- Spectacle à 20 heures.
- In fine : rafraîchissements.
Une sonorisation sera prêtée par Mme Sudre (Centre Terpsichore de Solliès-Pont). Il n’y aura pas
d’éclairage de la scène, et on ne prévoit qu’un éclairage de sécurité.
Il n’est pas envisagé de moyen de transport spécifique, le covoiturage étant recommandé.
2.2.2.- Les élèves du Collège Gassendi de Rocbaron se préparent à interpréter le spectacle sur
Gassendi écrit par CD. Lorsqu’ils s’estimeront prêts, on verra s’il est possible de leur ménager un créneau,
3.- Autres activités.
3.1.- La conférence du 20 mars sur les plantes sauvages et comestibles en Région PACA par Pierre et
Délia Vignes a été très riche d’informations et pourrait conduire à une animation intéressante pour de
futures activités avec des enfants. CA possède le livre qu’ils ont écrit.
3.2.- Un groupe d’enseignants travaillant sur le patrimoine est attendu à notre siège le mercredi 10
avril dans la matinée.
3.3.- A l’occasion de sa réception à l’académie du Var comme membre titulaire, notre adhérente
Monique Bourguet présentera une conférence illustrée sur « Camille Claudel, du personnage à l’œuvre » à la
salle Mozart de Toulon, boulevard du général Leclerc, le mercredi 22 mai à 17 heures. Accès libre et gratuit.
3.4.- Projets :
- réaliser les voyages en Angleterre et à Saint-Cyr les Lecques,
- essayer de mettre sur notre site une vidéo (par exemple du son et lumière des années passées, ou
bande enregistrée avec M-C Célérier ou nouvelle prise de vue),
4.- Prochaine réunion : mercredi 15 mai à 18 h 00 au siège. Les conditions de trafic en fin
d’après-midi étant notoirement mauvaises, on cherche une meilleure fenêtre de temps pour tenir nos
réunions. Un tour de table n’ayant pas conduit au choix d’un nouvel horaire, on garde en mémoire
l’intérêt de délocaliser occasionnellement notre lieu de rencontre (à Toulon ou dans le voisinage, dans
un lieu public, pour un pique-nique etc.).
Marie-Pierre Mathey, présidente
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